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LISTE DES POSTES DISPONIBLES : CHAMP 3102 (Préscolaire) 

 

ÉCOLES NO. 
% 

Min. 
COMMENTAIRES CHOISI PAR (nom en lettres moulées) INITIALES 

Adrien-Gamache 001 100 

Forêt de l’alphabet. Philosophie pour enfants. Intégration du programme « Lecture 
interactive enrichie ». Intégration de stratégies pour l’intégration du concept du nombre. 
Encadrement et suivi des élèves avec des besoins de soutien particulier. Planification 
globale commun. Formations disponibles si nécessaire. 

  

 
 
 
 
 
Adrien-Gamache 

 
 
 
 
001 

 
 
 

100 

Forêt de l’alphabet. Philosophie pour enfants. Intégration du programme « Lecture 
interactive enrichie ». Intégration de stratégies pour l’intégration du concept du nombre. 
Encadrement et suivi des élèves avec des besoins de soutien particulier. Planification 
globale commun. Formations disponibles si nécessaire. 

  

Mille-Fleurs 003 100    

Mille-Fleurs 003 100    

Mille-Fleurs 003 100    

Mille-Fleurs 003 100    

Mille-Fleurs 003 100    

Mille-Fleurs 003 100    

Mille-Fleurs 003 100    

Charles-Bruneau 007 100 

Milieu très multi-ethnique, programmes « Petits mots, j’entends tes sons » et « Bécot et 
Bécotine » pour contrer l’intimidation, conscience phonologique, philo pour enfants, travail 
d’équipe essentiel et amorce de la mise en place d’une CAP (communauté d’apprentissage 
professionnelle), s’implique dans la vie école, cohabitation avec le service de garde, local de 
classe petit dans l’école Charles-Bruneau, terre d’accueil d’élèves en difficulté dont la 
clientèle Kangourou (troubles de l’attachement). 

  

Charles-Bruneau 007 100 

Milieu très multi-ethnique, programmes « Petits mots, j’entends tes sons » et « Bécot et 
Bécotine » pour contrer l’intimidation, conscience phonologique, philo pour enfants, travail 
d’équipe essentiel, amorce de la mise en place d’une CAP (communauté d’apprentissage 
professionnelle),  s’implique dans la vie école, cohabitation avec le service de garde, locaux 
situés dans des modulaires et reliés à la bâtisse Charles-Bruneau, terre d’accueil d’élèves en 
difficulté dont la clientèle Kangourou (troubles de l’attachement). 

  

Charles-Bruneau 007 100 

Milieu très multi-ethnique, programmes « Petits mots, j’entends tes sons » et « Bécot et 
Bécotine » pour contrer l’intimidation, conscience phonologique, philo pour enfants, travail 
d’équipe essentiel, amorce de la mise en place d’une CAP (communauté d’apprentissage 
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professionnelle),  s’implique dans la vie école, cohabitation avec le service de garde, locaux 
situés dans des modulaires et reliés à la bâtisse Charles-Bruneau, terre d’accueil d’élèves en 
difficulté dont la clientèle Kangourou (troubles de l’attachement). 

 
 
Charles-Bruneau 

 
 
007 

 
 

100 

 
Milieu très multi-ethnique, programmes « Petits mots, j’entends tes sons » et « Bécot et 
Bécotine » pour contrer l’intimidation, conscience phonologique, philo pour enfants, travail 
d’équipe essentiel, amorce de la mise en place d’une CAP (communauté d’apprentissage 
professionnelle),  s’implique dans la vie école, cohabitation avec le service de garde, locaux 
situés dans des modulaires et reliés à la bâtisse Charles-Bruneau, terre d’accueil d’élèves en 
difficulté dont la clientèle Kangourou (troubles de l’attachement). 

  

Curé-Lequin 010 100 
Implantation du projet LPC (langage Parlé complété) afin de développer la conscience 
phonologique. Ouverture de travail en équipe 

  

Curé-Lequin 010 100 
Implantation du projet LPC (langage Parlé complété) afin de développer la conscience 
phonologique. Ouverture de travail en équipe 

  

Saint-Anges 016 100    

Gentilly 022 100    

George-Étienne-
Cartier 023 100    

Lionel-Groulx 038 100    

Lionel-Groulx 038 100    

Marie-Victorin Long 040 100 
Partage du local avec l'accueil du SDG (matin, soir). Approche inclusive. Collaboration et 
travail d'équipe. Rencontre de concertation hebdomadaire 

  

Marie-Victorin Long 040 100 
Local au sous-sol. Partage du local avec le SDG. Approche inclusive. Collaboration et travail 
d'équipe. Rencontre de concertation hebdomadaire 

  

Maurice-Duplessis 041 100    

Maurice-Duplessis 041 100    

Maurice-Duplessis 041 100    

Maurice-Duplessis 041 100    

Maurice-Duplessis 041 100    

Maurice-Duplessis 041 100    

Maurice-Duplessis 041 100    

Paul-de-Maricourt 044 100    
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Paul-de-Maricourt 044 100    

Paul-de-Maricourt 044 100    

Pierre-Laporte 046 100    

Pierre-Laporte 046 100    

Pierre-Laporte 046 100    

Préville 048 100 Matériel utilisé obligatoire : Les Alphas, Jardin des victoires   

Rabeau 049 100 
Classe régulière sans lavabo avec clientèle de Rabeau, Lajeunesse et Marie-Victorin 
Brossard. Ouverture de classe. 

  

Rabeau 049 100 
Classe régulière sans lavabo avec clientèle de Rabeau, Lajeunesse et Marie-Victorin 
Brossard. Ouverture de classe 

  

Saint-Joseph 050 100    

Saint-Joseph 050 100    

Ste-Claire Long 055 100    

Ste-Claire Long 055 100    

Marcelle-Gauvreau 059 100 Pas de cahier d’exercice   

Des petits-
Explorateurs 063 100    

Éc. intern,Vieux-Lon 079 100    

Éc. intern,Vieux-Lon 079 100    

 

 

 

 

 


